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Tuyères série 570Z

Les corps de tuyères de la série 570Z possèdent tout ce qui est demandé par les installateurs au niveau
de la poste et du service après vente surtout si le désir est de ne stocker qu'une famille de tuyère. Avec
115 buses différentes un grands nombre de corps avec une entrée latérale optionnelle vous pouvez
répondre à toutes les exigences d'une installation pour les petites pelouses et les espaces paysagers
complexes. Le joint zéro débit à l'émergence permet le fonctionnement de plus de tuyères sur le même
réseau. Le porte buse sur cliquets permet un ajustement facile et précis de l'arc de la buse sur la zone à
arroser. en ajoutant la solide expérience de plus de 20 ans, vous avez la solution adaptée pour tout les
besoins d'arrosage.

Caractéristiques et Avantages
Joint zéro fuite
Supprimé le débit de fuite à l'émergence,
permet plus de tuyères sur le même réseau
Plusieurs hauteur d'émergence et de type de
corps
8 modèle différents - De l'adaptateur perche au
corps Hipop escamotable de 30 cm pour
satisfaire toutes les exigences
115 buses différentes
Permet une adaptabilité parfaite, avec au
choix :
les buses réglables TVAN de 0° à 360°, les buses
MPR à angle fixe qui permettent d'avoir
sensiblement la même pluviométrie pour une
meilleur gestion, les buses Maxijet pour les très
faibles pluviométrie, les nouvelles buses Série
Précision à jet fixe et multijet rotatif
Porte buses à cliquets
Pour un alignement facile et fiable de l'arc
d'arrosage sur les modèle escamotable
Couvercle de faible diamètre
Moins visible, réduit l'exposition au vandalisme
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